
 
  

  

Gotta Good 
feelinG 

Chorégraphie de Rosie & Bruno Multari (Usa) – (Dec 2020) 
 

Descriptions : 32 temps, 4 murs, line-dance – novice – No Tag No Restart 
Musique : "Gotta Good Feelin’" de Pigeon John (Album : Gotta Good Feelin' – Genre : Hip Hop/Rap) 
Départ : 32 comptes (environ 22 sec) et après les paroles "ain't coming back down", départ sur la partie 
instrumentale.       Traduit par Martine Canonne 
 
 
 
 
[1-8] SKATES, SIDE SHUFFLE ¼ R, HINGE TURN ¼ R 2X, LEFT COASTER CROSS 
1 – 2  Glisser et poser PD devant, glisser et poser PG devant,  
3&4 1/8 de tour à droite en posant PD devant (01:30), poser PG à côté du PD, 1/8 de tour à droite en 

posant PD devant (03:00) 
5 - 6 ¼ de tour à droite en levant genou gauche & poser PG, ¼ de tour à droite en posant PD derrière 

(09:00)  
7&8 Poser ball PG derrière, poser ball PD à côté du PG, croiser PG devant PD  
 
[9-16] SLIDE, TOUCH, SHUFFLE FORWARD, 2 WALKS, MAMBO TURN 
1 – 2  Glisser et poser PD à droite, toucher PG à côté du PD (tourner le corps face 07:30) 
3&4 Poser PG devant, poser PD à côté du PG, poser PG devant 
5 – 6 Poser PD devant, poser PG devant 
7&8 Croiser PD devant PG, revenir en appui PG, 1/8 de tour à droite en posant PD à droite (revenir 

face 09:00) 
 
[17-24] CROSS, SIDE, HITCH, TOUCH 2X, HINGE TURN ¼ L 2X, LEFT SAILOR 
1 - 2 Plier légèrement les deux genoux & croiser PG devant PD, poser PD à droite 
3&4 Lever légèrement le genoux en le croisant devant la jambe droite, toucher pointe PG à gauche, 

toucher pointe PG à côté du PD 
5 – 6 ¼ de tour à gauche en posant PG devant, ¼ de tour à gauche en posant PD à droite (03:00) 
7&8 Croiser PG derrière PD, poser PD à droite, poser PG à gauche  
 
[25-32] TOUCH 2X, SYNCOPATED BACK WEAVE, TOUCH 2X, HIP SHAKE 
1 – 2 Toucher pointe PD croisé devant PG, toucher pointe PD à droite 
3&4 Croiser PD légèrement derrière PG, poser PG à gauche, croiser PD devant PG 
5 – 6 Toucher pointe PG à gauche, toucher pointe PG à côté du PD 
7&8 Poser PG à gauche avec un coup de hanche gauche, coup de hanche à droite, coup de hanche 

gauche (03:00)  
 
FINAL : Mur 9, la danse se termine face à 03:00. Pour terminer face à 12:00, faire un coup de hanche à 
droite avec un ¼ de tour à gauche (7&8&) 
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